
N°57 AVRIL 2015

MANIFESTATIONS SUR NOTRE VILLAGE

 AVRIL 2015

  VeNdRedI 3 AVRIL : 
> Salle polyvalente de la Mairie, de 16 h à 18 h 30 : Don du sang

>  Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo, en soirée : assemblée 
générale du FCHP - cette date peut-être reportée au 17 avril 2015.

>  Au Monto’zar, à 19 h 30 : Labo champêtre autour de Shakespeare, 
spectacle dans le cadre d’une résidence d’artistes « La Compagnie Maintes  
et Une Fois » qui présente son travail théâtral, avec buffet. 

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 JeudI 9 AVRIL : 
>  Salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 :  

permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.
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Saison
Culturelle

2015
>   Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : la Commission  

Municipale d’Animation propose un documentaire : 
« La Corse, itinéraires de rencontres ». 

Malgré l’urbanisation qui progresse, les traditions demeurent enracinées dans l’esprit du peuple 
corse et dans ses pratiques : couteliers, chanteurs polyphoniques, passionnés de Tribbiera 
(battage du blé), etc. Film H.D. de M.-T. et S. Mathieu, suivi d’un débat avec le réalisateur 
et d'une dégustation de spécialités corses. 

Entrée : 6 € (voir page 10) 

 VeNdRedI 10 AVRIL, salle polyvalente de la Mairie, en soirée : concours de 
coinche par l’AS Cartonne.

  MARdI 14 et MeRcRedI 15 AVRIL : le Monto’zar, propose un stage Clown avec la
compagnie « Maintes et Une Fois ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  VENDREDI 17 AVRIL :
>   Salle polyvalente de la Mairie, de 14 h à 18 h : stage dentelles organisé pour  

les enfants par l'association Fuseaux et Carreaux.
>   Salle polyvalente et annexe de la Mairie, en soirée : concours de tarot 

organisé par l’AS Cartonne.

  MARDI 21 AVRIL :
>  Salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 16 h 30 : permanence de l’architecte 

du Parc, accompagné d’un conseiller d’Héliose, sur les économies d’énergie.

>  Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20h30,  
1ère représentation proposée par la Troupe  
« Escapade Théâtre ». Pièce en un acte,  
« Rencontres souterraines », suivie de sketchs 
humoristiques. La troupe créée en 2005 a déjà  
monté six pièces (autre représentation le 25/04 
à 14 h 30).

 JEUDI 23 AVRIL, salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 : permanence 
rénovation de l’habitat de PACT Loire.

 VENDREDI 24 AVRIL : 
>  Salle polyvalente et annexes de la Mairie, en soirée : concours de coinche organisé 

par l’AS Cartonne.

>  Place du 19 mars, de 7 h à 15 h, collecte au profit de « Terre des Hommes ».

 SAMEDI 25 AVRIL :
> Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 14 h 30, 2ème représentation proposée par  
la troupe « Escapade Théâtre ».

> au Monto’zar, à 18 h 30, repas spectacle, « Ma guerre d’Algérie ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

  MERCREDI 29 AVRIL, salle polyvalente de la Mairie, de 14 h 30 à 
17 h 30 : goûter avec une animation par la chanteuse Christiane Ruffin 
(répertoire francais) proposés par l’ADMR pour ses adhérents.

  JEUDI 30 AVRIL, Espace Jules Verne, salles Nautilus - Némo : soirée organisée par
la classe 2015 et arrivée de la classe 2016.

 MAI 2015

 VeNdRedI 1eR MAI, tournoi de pétanque sur les terrains municipaux de la Croix de Garry 
organisé par le FCHP. 

  SAMedI 2 MAI et dIMANche 3 MAI : salle polyvalente de la Mairie :
Exposition organisée par Saint-Genest Passion, le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

 VeNdRedI 8 MAI, Commémoration du 8 mai 1945 :
• à 10 h 30 : rassemblement à la caserne des pompiers,
• à 10 h 45 : dépôt de gerbes aux monuments aux morts du cimetière,
• à 11 h : après la cérémonie, un vin d’honneur sera offert en mairie.

 SAMedI 9 MAI, salle polyvalente et annexes de la Mairie, à 13 h 30 : concours 
de tarot organisé par l’AS Cartonne.

  JeudI 14 MAI, salle des Commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 :
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.
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  MARdI 19 MAI, salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 16 h 30 :
permanence de l’architecte du Parc, accompagné d’un conseiller d’Héliose, sur les  
économies d’énergie.

 JeudI 21 MAI, Espace Jules Verne, salles Némo-Nautilus : pour la 9ème année 
consécutive les élèves du collège Saint-Régis, en formation « chorale » proposent un concert de 
chants traditionnels et variés sous la direction de Monsieur Murray, leur professeur de musique. 
Deux séances sont prévues : 18 h 30 et 20 h 30 (voir page 8). 

 SAMedI 23 MAI, au Monto’zar, à 19 h 30 : repas spectacle « Jim Morrison and The 
Doors : perception musicale et poétique ». 

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 JeudI 28 MAI, salle des commissions de la mairie, de 14 h 00 à 15 h 30 : 
permanence rénovation de l’habitat de PACT Loire.

 dIMANche 31 MAI, au marché : l'association des parents d'élèves de l'école de la 
République vous proposera une vente de fleurs et de plantes aromatiques. 

 JUIN 2015

 JeudI 4 JuIN, salle du Conseil municipal, à 17 h : assemblé générale de l’association  
« Les Fogières », suivie d'une conférence avec débat sur le thème de la  « famille », salle 
polyvalente de la Mairie.  

 VeNdRedI 5 JuIN, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h 30 : 
la Commission Municipale d’Animation accueille l’humoriste 
Mathieu Schalk, pour son spectacle d’imitations « Délit d’imiter ». 
Originaire du canton de Saint-Genest-Malifaux, Mathieu Schalk, propose 
des imitations classiques mais aussi inédites. 

        Entrée : 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans (voir page 11) 
 
 SAMedI 6 JuIN : 

>  Préau de l'école de L'Étang, à partir de 10 h : l'association des parents d'élèves organise 
des randos. Inscriptions : 4 circuits de marche 5 à 25 km • 2 circuits de VTT 10 à 25 km.

Renseignements : au 04 77 39 07 39 - mail : rando.etang@orange.fr

Saison
Culturelle

2015

>  Sur les terrains de boules municipaux, à 14h : l’association « La Boule Montagnarde » 
organise un concours de pétanque « Le challenge de la municipalité », 3ème et 4ème  
divisions FFSB.

 dIMANche 7 JuIN, 90ème édition des journées Vélocio : 
ascension chronométrée Saint-Étienne - Col de La République 

pour adultes + Vélocio enfants. (voir page 20)

 JeudI 11 JuIN, salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 : permanence 
rénovation de l’habitat de PACT Loire.

 SAMedI 13 JuIN :
>  Complexe sportif de la Croix de Garry, la journée : tournoi jeunes  

organisé par le FC Haut-Pilat.

>  Salle polyvalente, toute la journée : la section scrapbooking de la MJC organise une 
journée découverte et perfectionnement de l'activité. 

Renseignements : Animatrice Christine Martinez au 04 77 39 05 50 ou 
au 06 75 86 81 93 - mail : christinemartinez42@gmail.com 

> Espace Jules Verne, salle Nautilus : à 18 h 30 : l’Amicale des Anciens Pompiers 
organise sa soirée. 

>   Au Monto’zar, à 19 h 30 : repas spectacle « Pierre Dac et Francis Blanche ».

Sur réservation au 04 77 56 08 58, mail : contact@montozar.fr, site : www.montozar.fr

 dIMANche 14 JuIN, à la Croix de Verte, course départementale de Bicross 
organisée par l’association Speed Racing Bicross.

 MARdI 16 JuIN, salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 16 h 30 : permanence 
de l’architecte du Parc et d’un conseiller d’Héliose sur les économies d’énergie.

 SAMedI 20 JuIN,  dans le village : fête de la musique organisée conjointement par la
commission animation municipale et les cafés Eden Roc et Neyret.

 MeRcRedI 24 JuIN, Espace Jules Verne, salle de cinéma, à 20 h : gala de danse 
organisé par le Centre musical du Haut Pilat.
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FILMS pRéVuS Au MoIS d'AVRIL
Divergentes, Bob l’éponge...

Retrouvez le programme chaque mois sur le site internet
www.st-genest-malifaux.fr 

(rubrique « cinéma ») et dans les commerces du canton.

EN AVANT PREMIèRE

 SAMedI 4 JuILLet, salle polyvalente de la mairie, à 10h30, la 
Société D'Histoire du Pays de Saint-Genest-Malifaux présente et met 
en vente le bulletin n° 23.
Ce numéro prend cette année, une forme particulière, il dresse l'histoire et 
l'inventaire du patrimoine des 8 villages de notre canton. Il a été réalisé par 
des passionnés d'histoire de chacun de ces villages.
Il a été conçu dans le cadre de La LIGER (Liaison Inter Groupes d'Études Régionales) qui en 
association avec les sociétés d'histoire, s'est fixée pour but de présenter un inventaire du 
patrimoine du département de la Loire.

 dIMANche 5 JuILLet, de 8 h à 18 h, place et impasse de la Mairie : 
13ème édition du vide-greniers. L’emplacement est fixé à 7 € pour 3 mètres linéaires. Les sommes 
perçues seront versées au profit du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). 

 LuNdI 13 JuILLet : feu d’artifice.

 JeudI 25 JuIN, salle des commissions de la Mairie, de 14 h à 15 h 30 : permanence 
rénovation de l’habitat PACT Loire.

 VeNdRedI 26 JuIN, à partir de 18 h : fête annuelle de l’école de l’Étang.

 SAMedI 27 JuIN, fête annuelle de l’école Saint Joseph, à 16 h, suivie du repas avec 
les parents.

 dIMANche 28 JuIN, Espace Jules Verne, salle de cinéma, de 14 h à 17 h : 
gala de danse organisé par le Centre musical du Haut Pilat.

LES BÉNÉVOLES DU CINÉMA JULES VERNE ONT ÉTÉ HEUREUx DE FêTER 
LA DIxIèME ANNÉE DE SON FONCTIONNEMENT.

L’espace Jules Verne vient de fêter son dixième 
anniversaire au mois de février dernier.
Aussi bien extérieurement qu'intérieurement, le 
bâtiment n'a pas pris une ride. Depuis son 
ouverture le 18 février 2005, la salle de cinéma de 
l'espace Jules Verne accueille un public nombreux. 
Le record d'affluence date de 2006 avec 18 800 
spectateurs. Les autres années, la fréquentation 
oscille entre 12 000 et 15 000 spectateurs. 
En tête du box office : 
Bienvenue chez les Chtis avec 1 977 entrées en 2008. Une équipe d’une vingtaine de bénévoles, 
associés à Lionel Monteux, agent d’animation se partagent le travail pour chaque séance entre la 
caisse, le contrôle, la projection et le nettoyage des lunettes lors des projections en 3D. Merci à 
eux pour le travail qu’ils réalisent dans la bonne humeur. Les personnes intéressées pour intégrer 
l'équipe de bénévoles et notamment le poste de projectionniste peuvent contacter l’agent 
d’animation au 06 74 02 90 35. Les salles Némo et Nautilus, idéales pour des spectacles et 
concerts proposés entre autres par la Commission d'animation municipale, sont également mises 
à disposition des associations pour l'organisation d'un événement par an.

Inscription préalable obligatoire auprès du secrétariat
 de Mairie. Tél. : 04 77 51 20 01 à partir du mardi 17 juin. 

L’entrée pour les visiteurs est gratuite.
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Concert par la Chorale du Collège Saint–Régis
ESPACE JULES VERNE SALLES NAUTILUS / NÉMO 

 JEUDI 21 MAI, à 18 H 30 ET 20 H 30

INFORMATIONS CULTURELLES

Proposé par
la Commission d’animation

de la municipalité de

ST-GENEST-MALIFAUX
w w w . s t - g e n e s t - m a l i f a u x . f r

Saison
Culturelle

2015
et animationsDepuis de nombreuses années, Christopher Murray, professeur d’éducation musicale 

au Collège, anime durant l’année un groupe de 70 chanteurs en herbe afin de préparer 
ce spectacle devenu incontournable. Reprenant des chansons du répertoire 
français connues ou moins connues, il offre chaque année des moments rares.

Depuis cinq ans, un petit groupe d’élèves, sous l’égide d’Alexa Vinatier, professeur de 
français et d’un comédien professionnel, Robert Bianchi, apporte une touche 
théâtrale au spectacle. Sans révéler le thème, on peut dire que le programme de cette 
année va enflammer les artistes comme le public. La nouveauté, c'est que, outre les 
formations techniques habituellement proposées aux internes, le travail autour du spectacle 
donnera lieu à un reportage vidéo réalisé par l'atelier vidéo de l'internat sous la houlette 
d'Hans Wittwer un ancien élève devenu professionnel de l'image : tournage pendant les 
répétitions, interviews, reportage le jour "J" et captation d'extraits du spectacle. 

Chansons et textes littéraires théâtralisés se succèderont donc pendant une heure 
trente pour le plus grand plaisir du public.

Cette production permet non seulement aux élèves qui aiment le chant ou le théâtre de 
montrer leur talent mais il est aussi l’occasion pour les internes du collège de montrer leur 
savoir-faire en assurant son et lumière.

Deux séances sont prévues : 18 h 30 et 20 h 30 - Salles Nautilus/Némo.
Prix d’entrée : 3 € - Gratuit pour les moins de 10 ans. 
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Mathieu Schalk est originaire du canton de 
Saint-Genest-Malifaux. Dès son plus jeune 
âge, il s’émerveille devant la folie des 
Guignols de l’Info. Ce qui le pousse à faire 
des imitations devant ses camarades de 
classe et à vaincre sa timidité.

Arrivé à Paris à l’âge de 20 ans et après 
avoir suivi une formation de comédien, sous 
la direction d’Oscar Sisto, il revient à ses 
premières amours : le one-man-show et les 
imitations. Petit à petit, sa conviction se 
forge et il enchaîne les cafés théâtres, les 
cabarets, les festivals (avec plusieurs prix) 
ce qui lui vaut d’être invité à plusieurs 
reprises par Michel Field (Rendez-vous à 
l’Hôtel) sur Europe 1 et de participer à des 
chroniques dans l’émission de Frédéric 
Lopez (On Va Tous y Passer) sur France 
Inter.

Aujourd’hui, avec « Délit d’imiter », Mathieu 
propose un nouveau spectacle dans un 
univers inédit. C’est en réunissant la 
spontanéité du stand-up et la performance 
de l’imitation avec des nouvelles voix 
(Antoine de Caunes, Cyril Hanouna, Jean 
Claude Van Damme, Philippe Katerine, 
Julien Doré…) qu’il renouvelle le genre.

JEUDI 9 AVRIL 2015  
SALLE DE CINéMA ESpACE JULES VERNE 

à 20 h 30
LA CORSE, itinéraires de rencontres

Film H.D. de M.-T. et S. Mathieu, suivi d’un débat avec le réalisateur
et d'une dégustation de spécialités corses. 

Cette montagne dans la mer avec des sommets abrupts, des côtes tourmentées, des plages 
idylliques, est ponctuée de 400 cols et plus de 10 000 virages. 
Malgré l’urbanisation, les traditions demeurent enracinées dans l’esprit du peuple corse et 
dans ses pratiques : couteliers, chanteurs polyphoniques, passionnés de Tribbiera (battage du 
blé), etc.
« Île de beauté », c’est par la mer qu’on l’aborde mais par la montagne qu’on découvre le 
caractère corse. Le mythique GR20 suit l’arête dorsale de l’île, chemin de grande randonnée, 
un des plus fameux d’Europe, accessible aux marcheurs aguerris. C’est ce sentier que nous 
allons emprunter, de Conca au Sud à Calenzana au Nord, gravissant les sommets, dévalant les 
éboulis de granit pour plonger dans l’âme corse... 

VENDREDI 5 JUIN 2015 
SALLE DE CINéMA ESpACE JULES VERNE

à 20 h 30

EnTRéE : 12 e

GRATUIT
-12 ANSEnTRéE : 6 e

GRATUIT
-12 ANS

Réservation : Office du Tourisme 04 77 51 23 84

SOIRéE 
CARNETS  

DE VOYAGE

SpECTACLE
IMITATION DéLIT D’IMITER 

Mathieu Schalk



SAMEDI 9 AVRIL LA CORSE ITINéRAIRES DE RENCONTRES

VENDREDI 5 JUIN  DéLIT D’IMITER MATHIEu SCHALK

DIMANChE 5 JUILLET  VIDE GRENIER

LUNDI 13 JUILLET  FEu D'ARTIFICE

Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71
E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr

www.st-genest-malifaux.fr

Les spectacles ont lieu  
à l’Espace Jules Verne

à St-Genest-Malifaux sauf indication contraire

pOUR LA bILLETTERIE
Sur place ou à l’Office du Tourisme, 1 rue du Feuillage,
42 660 St-Genest-Malifaux. Tél. : 04 77 51 23 84

SAISON CULTURELLE
2015et animations

 BIBLIOTHèQUE 

•  avril : dédicace par BéatriceTracol - Le scieur du château

•  juin :  une exposition sur la guerre  
une pour les adultes et une pour les enfants

• juin : dédicace par Patrice Queneau - Plaisir de mémoire

•  décembre : dédicace par Emmanuel Crozet - Le secret de Marie 

• participation à la 25ème édition du prix Charles EXBRAYAT

 

• janvier : dédicace par Pierre Thiollière - Saint Ginès, bouffon et martyr

• mars : exposition "La grande lessive" à partir de dessins d'enfants

Salle 1er étage Annexe Mairie - Tél. : 04 77 51 26 79 

RAPPEL DES HORAIRES : 

mardi : 16 h à 18 h 30 • jeudi : 9 h 30 à 12 h • dimanche : 9 h 30 à 12 h

POUR L'ANNÉE : 12 900 livres sortis,achat de 565 livres,une équipe de
 7 bénévoles.

INFORMATIONS CONCERNANT L’ANNÉE 2014, 
année très positive une hausse des abonnés :

210 familles (237 adultes, 150 enfants + 18 familles extérieures)

Fréquentation des collectivités :
écoles, crèche, péri-scolaire, maison de retraite, environ 310 personnes.

Équipe de bénévoles

ANIMATIONS : ExPOSITIONS ET DÉDICACES
2014

2015

Dédicace par Emmanuel Crozet

 Dédicace par Pierre Thiollière
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INFORMATIONS LOISIRS JEUNES

LOISIRS DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ

Les 
inscriptions 
débuteront 

fin mai

AssociAtion FAmilles RuRAles (A. F. R.)

VACANCES DE PRINTEMPS :

Du 20 au 24 avril 2015 de 8 h à 17 h 30 
• Pour les 3-5 ans à « La Forge » 
• Pour les 6-10 ans au Relais Familles
Le repas de midi est à prévoir : réchauffer sur place
Pour ces 2 accueils, le nombre de places est limité à 15 enfants par jour

VACANCES D’ÉTÉ :

 MOIS DE JUILLET 
Du 6 au 31 juillet 2015 à l’école publique de l’Étang de 8 h à 17 h 30 
Directeur : Brice Texereau + 1 adjoint, 9 animateurs BAFA et 3 stagiaires BAFA 
Tranches d’âges : 3-5 ans, 6-8 ans, 8-10 ans, 10-12 ans 
Repas de midi au self  du collège Saint-Régis sauf  les mercredis et  
du 27 au 31 juillet (prévoir pique-nique)
Des mini-camps et camps ados seront proposés.
Spectacle et soirée familiale le vendredi 24 juillet.

 MOIS D'AOûT
Du 3 au 28 août 2015 de 8 h à 17 h 30 
Directrice : Carine Gaillard + 
3 animateurs BAFA et 1 stagiaire BAFA
• Pour les 6-10 ans au Relais Familles 
• Pour les 3-5 ans à La Forge
Le repas de midi est à prévoir : 
possibilité de réchauffer sur place
Pour ces 2 accueils le nombre de places 
est limité à 15 enfants par jour.

AssociAtion spoRtive de 
sAint-Genest-mAliFAux (AssGm)

Le camp foot - loisirs organisé par l’ASSGM se déroulera pendant l’été.

Période du 6 juillet au vendredi 24 juillet.
> 1ère semaine : du lundi 6 au vendredi 10 juillet.
> 2ème semaine : du lundi 13 au vendredi 17 juillet.
> 3ème semaine : du lundi 20 au vendredi 24 juillet

DÉROULEMENT : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
> Accueil de 8 h 30 à 9 h.
> Sortie midi de 11 h 30 à 12 h.
> Retour de 13 h 30 à 14 h.
> Sortie soir de 17 h 30 à 18 h sauf  vendredi.
>  Repas de midi : possibilité de s’inscrire pour le déjeuner au self  du collège Saint-Régis.

Les lundis, mardis, jeudis, vendredis : les activités se déroulent sur Saint-Genest.

LE MERCREDI EST RÉSERVÉ AUx SORTIES ET VISITES :

>  Les 9, 16 et 23 juillet : sorties à la journée (en cours de préparation)

POUR TOUTES LES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES PAR L’AFR :

Renseignements pratiques au Relais
des Familles - 22, rue de la Semène  

à Saint-Genest-Malifaux.
Tél. 04 77 06 58 40

Permanences : mardi et jeudi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h à 16 h

Vendredi de 8 h 30 à 12 h

mail : relaisfamilles@neuf.fr
blog : www.afr.blog4ever.com

INSCRIPTIONS : 

enfants nés de 1999 à 2007 inclus.

Possibilité de s’inscrire 

- par téléphone au 04 77 39 03 88

-  par e.mail au  
asstgenestmalifaux@lrafoot.org

-  au stade : tous les soirs à partir  
de 18 h (Noël Brunon)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :

•  Pour l’inscription, prévoir de remplir les 
différents documents. Nous préciser les 
problèmes (médicaux ou autres) pouvant 
exister.

•  Un enfant ne peut partir que si une 
personne connue vient le chercher ou si 
nous sommes prévenus qu’il rentre seul 
(pour les plus grands).

•  Les parents sont cordialement invités à la remise 
des trophées, chaque semaine, le vendredi  
à 16 h 30. 

L’ASSGM accepte les chèques vacances,  
les aides des Comités d’entreprises.
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INFORMATIONS PRATIQUES
 TRI SÉLECTIF

Depuis quelques années, le tri du verre sur le territoire du SICTOM Velay Pilat est en 
perte de vitesse. En effet, la moyenne nationale en milieu mixte rural est de 35,4Kg/an/
habitant alors que nous ne collectons que 28,5 Kg/an/habitant. En revanche, nous 
tenons à vous féliciter car les erreurs de tri sont inférieures à la moyenne (6,7 Kg/an/
hab, contre 7,1 au niveau national). De son côté, le SICTOM va procéder à une analyse 
plus poussée en vue de rajouter des colonnes là où cela semble nécessaire mais aussi et 
surtout revoir les emplacements qui, dans certains cas, ne sont pas judicieux.  
Ce phénomène de ralentissement dans le tri du verre se rencontre aussi à l'échelle 
nationale où encore 600 000 tonnes d'emballages en verre se retrouvent chaque année 
dans les ordures ménagères, ce qui représente environ 50 emballages en verre/habitant 
et par an.

LE VERRE

Le verre est le matériau le plus 
consommé en France !

Si chaque habitant apportait 
1 bouteille et 2 pots ou bocaux en 

verre de plus chaque mois, la 
performance de notre collectivité 

augmenterait de 3 Kg/an. 
La collectivité économise en 
moyenne 130 €/tonne de 

verre triée.

Le verre se recycle à 100 % 
et à l'infini !

Verre 
47%

Plastique  
23%

Papier 
Cartons  
21%

Alu 
2%

Acier 
7%

ATTENTION : 
Jeté dans la nature le verre va mettre 

4 000 ans à se décomposer.

Vaisselle, vitres et ampoules interdites !

 DÉTECTEURS DE FUMÉE

Depuis le 8 mars 2015, les Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée 
sont obligatoires dans chaque logement.

> Comment ça marche ?
Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée (ou DAAF) sont des boîtiers constitués d’un 
émetteur de lumière, associé à un récepteur. Ils émettent une alarme sonore, d’environ 85 décibels, 
en présence de fumée. De quoi réveiller une personne endormie et lui permettre de fuir. 

> Comment choisir ?
Les détecteurs de fumée se vendent entre 15 et 40 euros pour les modèles basiques. Ils doivent 
comporter un marquage CE et respecter la norme européenne NF EN 14604. Un appareil non 
conforme peut s’avérer dangereux : lenteur de déclenchement de l’alarme, faible puissance 
acoustique, faux sentiment de sécurité… Les DAAF à chambre ionisante sont interdits en France.

> Comment l’installer ?
Le détecteur peut être installé par l’occupant du logement, sans recours à un professionnel. Il vaut 
mieux le placer en partie supérieure des pièces, au plafond ou en haut des murs, éloigné des 
luminaires. Les emplacements à privilégier sont les chambres ou les couloirs donnant sur celles-ci.  
Au contraire, il faut éviter la cuisine, la salle de bains et le garage, sources de déclenchements 
intempestifs. Attention au démarchage abusif  : il n’existe pas d’installateur agréé par l’État ou de 
diplôme d’installateur reconnu. Après l’installation de l’appareil, il faut avertir son assureur habitation.

> Que dit la loi ?
La loi ALUR, publiée au Journal officiel le 26 mars 2014, rend obligatoire l’installation d’au moins 
un DAAF dans tous les lieux d’habitation au 8 mars 2015. Cette obligation incombe au propriétaire 
du logement, qui s’assure du bon fonctionnement lors de l’état des lieux en cas de location.  
C’est ensuite à l’occupant du logement, qui peut être le locataire, de veiller à son entretien et  
son renouvellement. 

80% des décès sont dus 
à l’intoxication par la 

fumée

800 morts
10 000 blessés par an

2ème cause de 
mortalité chez les 

enfants de moins de 
5 ans

70% des incendies mortels sont 
déclenchés la nuit

20% des habitations sont équipées 
en France contre 88% en 
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 SICTOM VELAY PILAT

DÉCHETTERIE - Lieu-dit « Le Pré »

NOUVEAUx horaires d’ouverture au public  :

> les lundis et vendredis de 13 h 30 à 17 h (1)

> les mercredis et samedis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (1)

(1) Entre le 15 mai et le 15 septembre, fermeture à 18 h.

SUPPRESSION DE LA COLLECTE CERTAINS JOURS 
> lundi 6 avril : secteur de La République

> vendredi 1er mai : village

> vendredi 8 mai : village

> jeudi 14 mai : secteur de la République

> lundi 25 mai : secteur de la République

 VENTE DE TIMBRES FISCAUx ÉLECTRONIQUES

Un nouveau site internet de vente de 
timbres fiscaux électroniques, permet 
désormais à l'usager d'acheter en ligne 
son timbre fiscal électronique pour 
l'obtention d'un passeport.

Il s'agit d'une nouvelle étape vers la dématérialisation complète des 
timbres fiscaux papier. Le site d'achat sera progressivement étendu en 
2015-2016 pour les timbres fiscaux nécessaires à l’obtention d’autres 
titres (renouvellement de carte nationale d’identité, permis bateaux…).

Sur timbres.impots.gouv.fr, depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone, l'usager achète en 
quelques clics son timbre passeport. Il est guidé pendant sa démarche. Le site lui propose une foire 
aux questions pour répondre à ses principales interrogations.

Dès le paiement effectué en ligne par carte bancaire, le site délivre les références du timbre 
électronique sous forme d’un flashcode ou d’un numéro à 16 chiffres, téléchargeables au format PDF 
ou pouvant être reçus par courriel ou SMS. Ces références doivent être présentées à l'appui du 
dossier de demande de passeport déposé en mairie (ou en préfecture pour Paris).

Cette nouvelle possibilité s'inscrit dans le cadre des mesures de simplification souhaitées par le 
gouvernement pour faciliter les démarches administratives des usagers et enrichir l'offre de moyens 
de paiement dématérialisés.

Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à acheter 
leurs timbres fiscaux papier dans les centres des 
finances publiques et chez les buralistes agréés qui 
pourront également délivrer le timbre électronique 
prochainement.

 NOUVEAUx HORAIRES DE LA POSTE

www.timbres.impots.gouv.fr : 
le nouveau site d'achat en ligne du timbre fiscal pour le passeport.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
- timbres.impots.gouv.fr
- impots.gouv.fr
- ants.gouv.fr

Lundi : de 14 h 00 à 17 h 00

Mardi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Jeudi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

Vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de14 h 00 à 17 h 00

Samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

1 rue du Feuillage - 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
Tél. : 04 77 51 74 00
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Mairie - Le Bourg - B.P.1 - 42660 Saint-Genest-Malifaux
Tél. : 04 77 51 20 01 - Fax : 04 77 51 26 71 - E-mail : mairie@st-genest-malifaux.fr

www.st-genest-malifaux.fr

  OFFICE DU TOURISME

> En avril : les mardis et mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et les samedis de 9 h à 12 h.

> En mai et juin : du mardi au samedi inclus de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

> jours fériés : ouverture seulement le matin de 9 h à 12 h.

1, rue du Feuillage - 42 660 - Saint-Genest-Malifaux
Tél. 04 77 51 23 84 • fax 04 77 51 23 85 - mail : ot.haut-pilat@wanadoo.fr

Informations générales et pratiques : www.parc-naturel-pilat.fr
Offre touristique recommandée par le Parc : www.pilat-tourisme.fr
Portail des loisirs dans le Parc du Pilat : www.pilatloisirs.fr

Attention l’Office de tourisme sera fermé le 19 mai et le 25 juin en raison de formations.

 VELOCIO

Le dimanche 7 juin 2015 : Les organisateurs de Velocio 
proposent une journée de manifestations sportives, ouverte à 
tous les amoureux du vélo, de tous âges. L’objectif  est de faire 

perdurer une manifestation cycliste, appartenant au patrimoine historique de la Loire, 
fondée en 1922, en hommage à Paul de Vivie, véritable apôtre du cyclotourisme.

À cette occasion, sur le site de l’Auberge du Grand Bois, située aux trois Croix, Velocio 
fêtera ses 90 ans, autour de plusieurs animations inédites.


